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@) PANNEAU COMPOSITE A BASE DE BOIS.

L'invention concerne un panneau composite compor-
tant une ame (10) et deux peaux (11, 12) entre lesquelles
I'ame (10) est intercalee.

L'ame est formee d'un agglomerat de paille de bois et de
liant, tandis que chacune des peaux est formee d'au moins
deux feuilles (13, 14, 15) de bois collees I'une a I'autre et
presentant une structure fibreuse orientee selon un axe
sensiblement inscrit dans leur plan.
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PANNEAU COMPOSITE A BASE DE BOIS

La presente invention concerne les panneaux composites et, plus

particulierement, les panneaux comportant une ame et deux peaux entre

lesquelles TSme est intercalee et collee. L'ame confere au panneau sa

5 legerete, sa resistance a la compression et sa rigidity, tandis que les peaux

definissent sa resistance a la flexion, a Pirnpact et son aspect.

De tels panneaux sont utilises pour la fabrication de cloisons ou de structures

portantes, £ cause de leurs qualites physiques et de leur cout avantageux.

Les deux peaux sont g§neralement faites en bois croise, alors que l'ame est

10 en mousse de polyurethanne ou de polystyrene, par exemple. Les ames de

ce type offrent une tres bonne isolation thermique et phonique. De plus, leurs

caracteristiques mecaniques sont tres interessantes, malgre la faible masse

specifique de I'ensemble. Malheureusement, le prix de ces mousses est

eleve. Une telle structure est, par exemple, envisag6e dans la demande de

15 brevet FR 2 565 899.

II a ete aussi propose de realiser l'ame du panneau au moyen de particules

agglomerees obtenues a partir du bois. Ainsi, dans la demande de brevet

PCT/AU94/00412, on realise tant l'ame que les peaux au moyen d'un

melange de resine et de materiau cellulosique. Ce dernier peut etre fait de

20 copeaux, de flocons, de fibres ou de particules de bois, agglomeres entre eux

au moyen d'un liant, par exemple une resine de type melanine formaldehyde.

Le brevet EP 0 637 488 suggere de realiser Tame avec notamment du carton

prealablement dechiquete, les particules etant ensuite agglomerees au moyen

de r6sine.

25 Des ames en carton ou en copeaux agglom6r6s par un liant sont plus

economiques que de la mousse de matiere synthetique. Par contre, les

caracteristiques physiques sont moins bonnes pour la plupart.

En outre, on retevera que les panneaux tels que droits ci-dessus ont une

ame compacte ou comportant des pores fermes.
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Un but de la presente invention est d'offrir un panneau composite

particulierement leger, de faible court et faisant appel a une forte proportion de

materiaux renouvelables. Pour atteindre ce but, le panneau selon [Invention,

comportant une Sme et deux peaux entre lesquelles I'ame est intercalee, est

5 caracterise en ce que I'ame est formee d'un agglomerat de paille de bois et

de liant.

La presente invention a 6galement pour but d'obtenir un panneau dont la

resistance £ la flexion est particulierement bonne. A cet effet, les peaux entre

lesquelles Tame est intercalee sont formees d'au moins deux feuilles de bois

10 collees Tune a Tautre et pr§sentant chacune une structure fibreuse orientee

selon un axe sensiblement inscrit dans le plan des feuilles.

Selon une variante particulierement avantageuse, les axes de deux feuilles

adjacentes torment entre eux un angle non nul.

La presente invention a aussi pour but de realiser un panneau dans lequel les

15 differentes parties sont assemblies de maniere solide et economique. Ce but

est atteint grace au fait que la paille de bois et les feuilles sont impregnees au

moyen d'une resine qui assure, en outre, le collage des feuilles entre elles et

de Tame sur les peaux et constitue le liant de Tagglomerat

Uaspect esthetique des panneaux peut jouer un role important selon les

20 applications. Comme, dans certains cas, il n'est pas souhaitable que le bois

sort apparent, le panneau peut alors comporter une feuille de materiau

synth6tique ou mineral collee sur la face externe de Tune au moins des

peaux.

Afin d'obtenir des caracteristiques m6caniques encore meilleures, un

25 panneau selon un mode d'executioh particulier de Tinvention est renforce par

I'adjonction de fils realises en un materiau faiblement sensible £ la

temperature et a I'humidite, tel que du carbone, du verre ou toute substance

synthetique habituellement utilis6e pour I'armage de produits composites. Ces

fils sont deposes sur I'une au moins des feuilles, sort par collage sort par

30 impregnation, au moyen d'un adhesif ou d'une resine epoxy. Les fils sont

SDOCID: <FR 2776956A1_I_>
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orientes selon un ou plusieurs axes et peuvent avantageusement etre

structures en tissu.

Un autre but de la presente invention est de realiser un panneau permettant

une circulation d'air dans son ame. Une telle structure 6vite la condensation

5 et accelere le processus de fabrication. Ce but est atteint grace au fait que

Tame presente une structure poreuse ouverte.

D'autres avantages et caracteristiques de Tinvention ressortiront de la

description detaillee qui va suivre, faite en regard du dessin annexe dans

lequel les figures 1 et 2 represented, en perspective, deux exemples de

10 realisation de panneaux selon Pinvention, avec des feuilles partiellement

arrachees.

Pour bien comprendre Pinvention, il est tout d'abord necessaire de preciser la

definition des termes fibres de bois, copeaux et paille de bois.

Les fibres de bois sont obtenues en dechiquetant des troncs ou des branches

is pour obtenir des particules dont fa longueur est beaucoup plus importante

que les autres dimensions. Les fibres se pr6sentent sous forme d'aiguilles

sensiblement rectilignes. Une masse formee de fibres presente peu de

souplesse.

Les copeaux sont des particules de bois ayant une largeur et une longueur

20 sensiblement egales, pour une epaisseur beaucoup plus faible. Une masse

formee de copeaux presente une souplesse legerement superieure a celle

obtenue avec des fibres de bois.

La paille de bois est formee de bandes d'epaisseur et de largeur r6gulieres et

dont la longueur peut depasser le metre. Typiquement, P6paisseur est en

25 general inferieure au millimetre alors que la largeur est de Pordre de quelques

millimetres. La paille de bois offre une tres grande eiasticite. Elle est

notamment utilisee pour Pemballage, assurant un remplissage efficace pour

une masse specifique faible.

SDOCID: <FR 2776956A1_I_>
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Ainsi, la paille de bois permet de realiser une arne de panneau composite

ayant une masse sp6cifique particulferement faible et presentant une porosite

qui permet notamment une circulation d'air dans les interstices.

Le panneau represents a la figure 1 comporte une ame 10 intercalee entre

5 deux peaux 11 et 1 2.

L'ame 10 est faite en paille de bois, formee de rubans ayant une epaisseur de

quelques dixiemes de millimetre a quelques millimetres, une largeur de

quelques millimetres et une longueur se chiffrant en dizaines de centimetres,

voire en metres.

10 Le bois utilise pour la fabrication de cette paille est avantageusement de type

a longues fibres, comme le pin ou I'epic6a.

Les peaux 11 et 12 sont faites de plusieurs feuilles de bois collees entre elles,

au nombre de trois dans Texemple d6crit et portant sur le dessin les memes

references 13, 14 et 15.

15 La feuille exterieure 13 est en un bois choisi pour ses caracteristiques

mecaniques et esthetiques. II peut, par exemple, s'agir de hetre, de chene ou

de bois exotique. En variante, cette feuille exterieure est realisee en un

materiau synthetique ou mineral.

Les feuilles 14 et 15 sont en un bois selectionne pour ses caracteristiques

20 mecaniques, car elles jouent un role important dans le comportement que

presenters le panneau termini.

L'epaisseur et I'orientation de chaque feuille sont definies de maniere a

optimiser les caracteristiques du panneau termine, en fonction de son

application. Typiquement, les peaux 11 et 12 ont une epaisseur comprise

25 entre 3 et 12 mm.

Pour fabriquer un panneau tel que celui represents a la figure 1, on

commence par realiser les peaux 1 1 et 12. A cet effet, les feuilles de bois sont

impregnees de resine, par immersion ou par projection. Elles sont ensuite

superposees, avant que la r6sine ne soit polymerisSe. Les feuilles sont ainsi

SDOCID: <FR 2776956A1_I_>
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assemblies les unes aux autres par collage, simultanement a I'operation

d'imprignation.

Les feuilles de bois utilisees ont chacune une epaisseur constante, allant de

quelques dixtemes de millimetre a plusieurs millimetres. Elles ont et6

5 deroulees ou tranches a partir d'un tronc, en veillant a ce que les fibres du

bois soient sensiblement orientees dans le plan des feuilles. Lors de

I'operation d'assemblage, on place les feuilles de maniere que leurs fibres

definissent entre elles un angle non nul, avantageusement compris entre 30

et 90°,

10 La paille de bois destinee a former I'ame 10 est impregnee de r6sine puis

etalee gn une masse d'epaisseur sensiblement constante, de I'ordre de dix a

cent millimetres, par exemple.

La peau 12 est ensuite plac6e sur Tame 10, puis le panneau ainsi forme est

compresse, durant la polymerisation de la resine, de maniere a obtenir la

15 densite souhaitee et assurer la coherence de I'ensemble.

Ces differentes operations peuvent etre realisees au moyen d'une chaTne de

fabrication dans laquelle les dlfferents composants sont traites puis

assembles les uns aux autres.

Le taux d'impregnation de la paille de bois et la densite de Tame constituent

20 deux parametres importants dans la realisation de panneaux selon Tinvention.

On conviendra que le taux d'impregnation est la proportion des pores du bois

ayant ete obtures par la resine. Cette proportion correspond au rapport entre

la quantite de resine absorb6e par le bois et la quantite maximum susceptible

d'etre absorbee.

25 On conviendra, par ailleurs, que la densite de Tame est le rapport entre le

volume occupe par la paille de bois et le volume total disponible dans

I'espace compris entre les deux peaux 11 et 12.

Le taux d'impregnation de la paille de bois et la densite de Tame peuvent

varier de maniere considerable en fonction de Tapplication du panneau. Si

SDOCID: <FR 2776956A1_I_>
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celui-ci est destine a la fabrication de cloisons, par exemple, le taux

d'impregnation est generalement sensiblement plus faible que si le panneau

est destine a etre soumis a des contraintes importantes.

A titre d'exemple, un panneau selon Pinvention a ete realise avec une ame de

5 20 mm et deux peaux de 3,5 mm, chacune formee de deux feuilles d'epicea

dont les axes definis par les fibres font entre eux un angle de 60°. La densite

de P3me est de 50% et le taux d'impregnation de 50% egalement Ce

panneau presente une bonne rigidite tout en etant leger, ce qui lui confere

une grande polyvalence.

io Pour impregner la paille et les feuilles, et pour assembler les differents

constituants, on peut utiliser une resine de type epoxy, celle par exemple

vendue par la maison Sicomin (France) sous la reference SD 1300.

Durant les operations d'impregnation, la resine peut avantageusement etre

chauffee a une temperature de 40 a 50°C. Elle est ainsi plus fluide et penetre

15 mieux dans les pores du bois, tout en accelerant le processus de

durcissement.

Avec une densite de I'ordre de 50%, Pespace libre subsistant definit une

structure poreuse ouverte. On peut ainsi faire circuler un gaz dans Pame du

panneau, pour le chauffer ou le refroidir de Pinterieur, tant durant le processus

20 de fabrication qu'a I'usage.

Dans la variante representee a la figure 2, on retrouve I'ame 10 intercalee

entre deux peaux 11 et 12.

La structure des peaux differe de celle precedemment decrite du fait que des

couches de fils 19 et 20 sont intercalees entre les deux feuilles de bois

25 exterieures 13 et 14 de chacune des ames 11 et 12. Dans I'exemple

represente au dessin, les fils sont tisses. lis sont faits d'un materiau

presentant une bonne stability a la temperature et a I'humidite, par exemple

du verre, du carbone ou toute substance synthetique habituellement utilis6e

pour Parmage de produits composites. De la sorte, la stabilite des panneaux

3DOCID: <FR 2776956A1_I_>
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est consid§rablement augmentee, malgre le faible cout et la faible

surepaisseur due a cette adjonction.

II est aussi possible d'utiliser des fils alignes et orientes selon un ou plusieurs

axes, mais non tisses.

5 Une tres sensible amelioration des caracteristiques mecaniques est deja

obtenue avec une epaisseur de couches de fils repr^sentant 1% de la section

totale du panneau.

II est egalement possible de fabriquer des panneaux de forme. A cet effet, on

utilise un moule dont la structure correspond ci la forme des panneaux a

10 fabriquer. Apres impregnation des feuilles de bois, on les place dans le moule

pour former les peaux en les soumettant a une forte pression durant ia

polymerisation de la resine. Elles sont ensuite extraites du moule et Tune est

placee sur un support et gamie de paille de bois impregnee de r6sine. Le tout

est finalement recouvert de la seconde peau puis mis sous pression pour

15 assurer Passemblage des composants du panneau, de maniere comparable

au precede anterieurement decrit.

SDOCID: <FR 2776956A 1 _l_>
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REVENDICATIONS

1. Panneau composite comportant une ame (10) et deux peaux (11, 12)

entre lesquelles Tame (10) est intercalee et collee, caracterise en ce que

5 ladite ame (10) est form6e d'un agglomerat de paille de bois et de liant

2. Panneau selon la revendication 1, caracterise en ce que chacune des

peaux (11, 12) est formee d'au moins deux feuilles (13, 14, 15) de bois

collees Tune a I'autre et presentant chacune une structure fibreuse orientee

selon un axe sensiblement inscrit dans le plan desdltes feuilles.

10 3. Panneau selon la revendication 2, caracterise en ce que les axes de

deux feuilles adjacentes forment entre eux un angle non nul.

4. Panneau selon Tune des revendications 2 et 3, caracterise en ce que la

paille de bois formant Came (10) et les feuilles (13, 14, 15) sont impregnees

au moyen d'une resine qui assure, en outre, le collage desdites feuilles (13,

15 14, 15) entre elles et de Tame (10) sur les peaux (1 1,12), et constitue le liant

dudit agglomerat.

5. Panneau selon Tune des revendications 1 a 4, caracterise en ce qu'il

comporte, en outre, une feuille de materiau synthetique ou mineral collee sur

la face exteme d'au moins Tune des peaux (1 1,12).

20 6. Panneau selon Tune des revendications 1 a 5, caracterise en ce qu'il

comporte, en outre, une couche de fils (19, 29) en materiau faiblement

sensible a I'humidite et a la temperature collee sur Tune au moins desdites

feuilles (13, 14, 15).

7. Panneau selon fa revendication 6, caracterise en ce que lesdits fils (19,

25 20) sont en un materiau choisi parmi le carbone, le verre et toute substance

synthetique habituellement utilisee pour I'armage de produits composites.

8, Panneau selon Tune des revendications 6 et 7, caracterise en ce que

lesdits fils definissent ensemble un tissu (19, 20).

3DOCID: <FR 2776956A1_L>
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9. Panneau selon Tune des revendications 1 a 8, caracterise en ce que

ladite ame (10) presente une structure poreuse ouverte.

JSDOCID: <FR 2776956A1_I_>
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Fig. 1
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Fig. 2

fSDOCID: <FR 2776956A1J_>



REPUBLIQUE FRANQAISE
2776956

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPR1ETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIRE

etabli sur la base des dernieres revendications

deposees avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 555477
FR 9804517

Categorie

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS
Citation du document avec indication, en cas de besoin,

des parties pertinentes •

Revendications
concemees
de la demande
examinee

US 5 498 469 A (HOWARD ROBERT E ET AL)
12 mars 1996
* le document en entler *

US 3 857 752 A (MCCOY W) 31 decembre 1974
* colonne 1, ligne 33 - ligne 45; figure
1; tableau *

* colonne 3, ligne 1 - ligne 14 *

* colonne 4, ligne 34 - colonne 5, ligne
20 *
* colonne 6, ligne 14 - ligne 47 *

FR 2 219 134 A (MATERIAUX REUNIS)
20 septembre 1974

page 1, ligne 1 - ligne 8;

revendi cati ons ;
figures *

* page 2 , 1 i gne 1 - 1 i gne 37 *

FR 2 060 297 A (GIEL ALEXANDRE)
18 juin 1971
* le document en entier *

DE 36 02 381 A ( IKEMANN GUENTER)
30 juillet 1987
* le document en entier *

W0 98 25002 A (FIBERTECH SYSTEMS A S

;SCH0U LARS (DK) ) 11 juin 1998
* revendi cat ions 1,7 *

1-3

1,4,9

1,5

1,9

DOMAINES TECHNIQUES
RECHERCHES (lnt.CL.6)

B32B
E04C

Date d'acbevemeot d« la racherche

6 janvier 1999

Examinateur

Pannes Olle, S

CATEQORIE DES DOCUMENTS CITES

X : particulierement pertinent a lui seul

Y : particulierement pertinent en comblnaison avecun
autre document de la meme categorie

A : pertinent a rencontre d'au moms une revendicatlon
ou arriere-plan technoiogique general

O : divulgation non-ecrfte

P : document Intercalate

T : theorie ou principe a la base de I'inventton

E : document de brevet bene/iciant d"une date anteneure
a Ea date de depot et qui n

r

a ete pubiiequ a cette date

de depot ou qu a une date posterteure.

O : cite dans la demande
L : cite pour cfautres ratsons

& : membre de la meme famille. document correspondent

3DOCJD: <FR 2776956A1J_>





2776956

1/2

i

I

SDOCID: <FR 2776956A1T!_>



2776956

2/2

SDOCID: <FR 2776956A1TI_>


